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Le Grand Couvent.

L'Action Catholique des Enfants (ACE), connue autrefois sous le nom de Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes fêtera ses 80 ans dimanche 21
mai de 10 heures à 18 heures au Grand Couvent à Gramat. L'ACE est un mouvement pour les enfants de 5 à 15 ans. À travers son projet
elle permet à chacun de développer la créativité, la confiance, la responsabilité et l'autonomie, d'expérimenter la vie de groupe (apprendre la
tolérance, la solidarité, le partage), d'éveiller un sens civique, et de découvrir Jésus-Christ, de vivre et témoigner de son évangile.
En club, en camp ou lors de rassemblements, par le jeu ou les discussions, les enfants disent ce qui fait leur vie à l'école, en famille, leurs
soucis, leurs rêves, les sujets d'actualité qui leur tiennent à cœur.
Deux autres anniversaires seront fêtés le même jour : les 90 ans de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et les 60 ans de la Mission
Ouvrière. La JOC est un mouvement d'éducation populaire dont les jeunes eux-mêmes sont responsables.
Son projet éducatif est basé sur l'action et la responsabilisation. La Mission Ouvrière rassemble les mouvements d'action JOC, ACE et ACO
(Action Catholique). Elle soutient les acteurs de l'évangélisation au cœur des quartiers populaires.
Au programme de cette journée : présentation des différents mouvements, quizz, repas, temps festif, temps sportif et d'échanges,
célébration, et quelques surprises…
Renseignements au 07 80 50 74 41 ou 06 80 98 96 76.
La Dépêche du Midi
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À vous de jouer ! La nouvelle Kia Rio est
en ce moment à 137€/mois SANS
APPORT !
Nouvelle Kia Rio

Caractère et élégance, l'équilibre idéal
entre un crossover et un 4x4.
L'équilibre idéal !

Créez la chemise parfaite en 3 simples
étapes: choisissez le style sur mesure
italien !
Lanieri Sur Mesure
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Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas
publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.

